CLASSE DEFENSE
ET SECURITE
GLOBALE

Le lycée
• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5
• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue
• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur
• Section football filles et garçons sur les baccalauréats généraux, technologiques
et professionnels

• Favoriser une culture du monde de la
Défense nationale
• Développer le sens civique
• Développer une culture de l'engagement

• Label E3D (établissement en démarche de développement durable)

• Internat (5 jours ou 7 jours)
• Clubs théâtre, musique, allemand et chinois

LYCÉE JEAN MONNET
MOULINS-YZEURE
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

39 place Jules Ferry – BP 5
03401 Yzeure CEDEX
T. 04 70 46 93 01
F. 04 70 46 93 02
Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
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• Section Euro anglais

LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

La classe défense et sécurité globale (CDSG) permet aux élèves de
connaître les enjeux et les acteurs de la sécurité et de la défense, de contribuer
au développement du lien armées-nation et de faire découvrir aux élèves le rôle
et les missions de la marine nationale. En lien avec l’enseignement d’histoire et
d’EMC, il devient plus facile pour les élèves, de percevoir les missions, l'intérêt,
l'originalité, et de réfléchir sur les enjeux de la Défense française et sur la place
de la France dans le monde.
La classe défense et sécurité globale fait l’objet d’un partenariat entre
le Lycée Jean Monnet, la Ville de Moulins et le Sous-marin nucléaire d’attaque

Concrètement, des sous-mariniers du Casabianca viennent au

(SNA) Casabianca : elle a été la toute première CDSG créée en Auvergne.

lycée Jean Monnet pour échanger avec des groupes d’élèves et
présenter le sous-marin, ses missions, et ses différents métiers
militaires et civils (maintenance, cuisine, électronique …).

Les élèves peuvent se rendre sur une base navale (Toulon, Brest)
qu’ils visitent et peuvent accéder, par exemple, au SNA
Casabianca, au porte-avions Charles-de-Gaulle, à une frégate
multi-missions, à une vedette de surveillance de la gendarmerie
maritime, à des simulateurs dernier cri, etc.
Des échanges avec le groupement des fusiliers marins (combats,
maîtres-chiens) ou avec le groupement de plongeurs démineurs
sont fréquents.

